
 

 

Tutoriel : publier une vidéo « You Tube » sur votre site WordPress 

 

Dans ce tutoriel, vous allez apprendre à intégrer une vidéo You Tube sur votre site 

WordPress. 

Pour commencer, rendez-vous sur You Tube. En dessous de la vidéo que vous souhaitez 

partagez, vous trouverez ces trois onglets : « Ajouter à » – « Partager » – « Plus ». 

Cliquez sur « Partager » puis sur « Intégrer ». 

Copiez maintenant le code qui se trouve dans la zone en dessous de l’onglet. Pour cela 

sélectionnez-le et faites un clic droit sur « Copier ». 

 

 

Maintenant, rendez-vous dans l’espace d’administration de votre site WordPress. 

Ajoutez un nouvel article, comme vous l’avez déjà vu précédemment.  

Comme d’habitude, rédigez le titre et éventuellement le contenu de votre article.  

Vous devez maintenant passer en mode « Texte ». Explications : 

Au-dessus de l’éditeur d’article se trouvent deux onglets qui permettent de passer en mode 

« visuel » ou en mode « texte ». Le mode « visuel » permet de rédiger ses articles 

directement avec la mise en forme (gras, souligné, etc). Le mode « texte », permet d’éditer 

le code informatique (html). Sélectionnez le mode « Texte » 

Maintenant, collez tout simplement le code que vous avez copié précédemment sur  

You-Tube. 



 

 

 

Vous pouvez éventuellement modifier la largeur « width » et la hauteur « height » de votre 

vidéo, en modifiant les valeurs (560 et 315 dans cet exemple) 

Vous pouvez maintenant repasser en mode visuel. Ainsi vous pouvez constater dans l’éditeur 

l’espace que prendra la vidéo, et éventuellement continuer à rédiger et mettre en forme 

votre texte en dessous de la vidéo que vous venez d’intégrer. 

Comme toujours, finissez par un clic sur le bouton bleu « Publier ». 

Vous pouvez maintenant constater sur votre site que tout a bien marché ! Votre vidéo est en 

ligne ! BRAVO ! 

 

Retrouvez encore plus de conseils et de tutoriels sur www.blog-concept.com 

 


